Communiqué de presse
Paris, le 14 avril 2022

Le groupe SANI Resort & IKOS Resorts confie ses relations presse à
Article Onze Tourisme
Référence incontournable dans le secteur de l’hôtellerie de luxe, le groupe Sani
Resort – Ikos Resorts s’associe à Article Onze Tourisme pour développer sa stratégie
de relation médias sur le marché français à compter d’avril 2022. Article Onze a
notamment pour mission d’établir un plan d’actions visant à coordonner les
campagnes de relations presse et partenariats médias traditionnels afin d’accroitre
la visibilité des établissements sur le marché français.
Sani Resort, domaine 5 étoiles, est niché au cœur d’une réserve écologique de 404
hectares dans la péninsule de Kassandra, en Grèce. Il met à disposition de sa
clientèle cinq hôtels multirécompensés et plus de 40 expériences gastronomiques
et bars, allant de restaurants étoilés Michelin à la cuisine grecque traditionnelle.
Regroupant plusieurs installations et académies sportives de renommée mondiale
dont le Rafa Nadal Tennis Center, la Chelsea FC Foundation, Bear Grylls Survival
Academy, cinq spas Anne Semonin ainsi qu’une marina privée dotée de boutiques
de marques internationales, bars et restaurants, Sani Resort met à l’honneur
l’épanouissement de ses hôtes. Son cadre incomparable alliant 7 km de plages de
sable fin bordées de pins, 20 km de sentiers forestiers et les « Sani Wetlands »,
espaces naturels protégés, inscrit également la marque dans une démarche durable.
Sani Resort s’engage à préserver l’environnement avec son projet de neutralité
carbone et de gestion durable conforme à celui des Nations Unies et a été reconnu
en 2020 comme premier établissement hôtelier neutre en carbone en Grèce. Le
domaine a notamment été lauréat des World Travels Awards 2021 en tant que World
Leading Luxury Green Resort et World Leading Family and Beach Resort.
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Le groupe hôtelier Ikos Resorts, quant à lui, bénéficie de quatre adresses primées
en Grèce, s’étendant de la péninsule d’Halkidiki aux îles de Kos et de Corfou. La
philosophie de la marque repose sur l’innovation et l’excellence du secteur hôtelier,
en mettant à disposition des menus composés par de talentueux chefs cuisiniers
étoilés au guide Michelin, des espaces bien-être ainsi qu’un service all inclusive dans
chaque complexe. Ikos Resorts s’est également développé en 2021 sur la Costa Del
Sol, dans la ville historique d’Estepona en Espagne. L’hôtel Ikos Andalusia propose,
à l’image de ses modèles grecs, 393 chambres et suites, et dévoile son offre propice
à la détente en se dotant de 420m de plage et 8,5 hectares verdoyants.
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Vous pouvez nous contacter pour toute demande de renseignements, visuels,
interview ou voyage de presse.
Pour télécharger les visuels, cliquer ici
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